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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Introduction 

La Commission a adopté le 8 mars 20161 une proposition de révision de la directive 96/71/CE 

concernant le détachement de travailleurs2. Une analyse d’impact accompagne la proposition3. 

La Commission fait observer que la directive 96/71/CE ne permet plus, vingt ans après son 

adoption, d’atteindre les objectifs qu’elle fixe, compte tenu des conditions économiques et 

sociales qui prévalent actuellement dans les États membres. Elle soumet donc une 

proposition, actuellement à l’examen, de révision ciblée de la directive, qui vise à résoudre les 

problèmes spécifiques qu’elle recense, en apportant un nombre limité de modifications.  

Selon la Commission, l’objectif de la proposition est de faciliter la prestation de services au-

delà des frontières dans un climat de concurrence loyale et de respect des droits des 

travailleurs détachés, qui sont employés dans un État membre et envoyés temporairement 

dans un autre État membre par leur employeur pour y travailler. La proposition cherche 

notamment à garantir des conditions salariales équitables et des conditions de concurrence 

égales entre les entreprises détachant des travailleurs et les entreprises locales dans le pays 

d’accueil.  

Avis motivés et «carton jaune» 

Dans le délai fixé à l’article 6 du protocole nº 2, quatorze chambres des parlements nationaux 

ont transmis un avis motivé à la Commission expliquant que la proposition de la Commission 

n’était pas conforme au principe de subsidiarité, déclenchant ainsi la procédure dite «du 

carton jaune». Les principaux arguments exposés dans les avis motivés étaient les suivants: 

les règles existantes sont suffisantes et adéquates, le niveau le plus approprié pour agir n’est 

pas celui de l’Union, la proposition ne reconnaît pas explicitement les compétences des États 

membres en matière de rémunération et de conditions d’emploi, et la justification qui figure 

dans la proposition au sujet du principe de subsidiarité est trop succincte. Toutefois, après 

examen des arguments, la Commission a décidé de maintenir la proposition et considère, 

comme elle l’affirme dans sa communication au Parlement européen, au Conseil et aux 

parlements nationaux du 20 juillet 2016, que la proposition respecte le principe de 

subsidiarité.  

Compatibilité avec le droit de l’Union 

En plus des objections soulevées par les parlements nationaux, des questions ont également 

été posées en commission sur la compatibilité de la proposition avec certains aspects du droit 

de l’Union. Ces questions portaient principalement sur la relation entre la proposition et les 

actes et normes juridiques suivants: 

                                                 
1 Document COM(2016) 128 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=FR.  
2 Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de 

travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1). 
3 Document SWD(2016) 52 final. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=FR
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– le règlement (CE) nº 593/2008 (ci-après «Rome I»)1, qui remplace, pour ce qui est des 

contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, la convention sur la loi applicable aux 

obligations contractuelles (la «convention de Rome»2), 

– le règlement (UE) nº 1215/2012 (ci-après «Bruxelles I»)3, qui définit les règles relatives à la 

compétence en matière de contrats individuels de travail, 

– la directive 2014/67/UE relative à l’exécution de la directive 96/71/CE (ci-après la 

«directive d’exécution»)4, et 

– la liberté de prestation de services énoncée aux articles 26 et 56 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne. 

En ce qui concerne le règlement Rome I, des questions ont été soulevées notamment sur la 

compatibilité de l’article 2 bis de la proposition avec l’article 8 du règlement, ainsi que pour 

savoir si la proposition peut être considérée comme une modification du règlement et si, dans 

ce cas, il convient de modifier un règlement par une directive.  

Pour ce qui est du règlement Bruxelles I, le principal questionnement formulé est de savoir si 

l’article 2 bis de la proposition aurait une incidence sur l’application des règles de compétence 

établies aux articles 20 à 23 du règlement.  

Pour finir, il a été demandé si l’introduction d’une période de 24 mois à l’issue de laquelle le 

droit du travail du pays d’accueil s’appliquerait au travailleur détaché pouvait être considérée 

comme une infraction au principe de liberté de prestation de services sur le marché intérieur, 

en restreignant la prestation transfrontalière de services par des travailleurs détachés. 

La commission JURI est compétente au fond pour ce qui se rapporte au respect des principes 

de subsidiarité et de proportionnalité, ainsi qu’à l’interprétation du droit de l’Union et à la 

conformité des actes de l’Union avec le droit primaire. À ce titre, la commission JURI a 

examiné les arguments exposés dans les avis motivés. Le 29 novembre 2016, la commission 

JURI a entendu le service juridique du Parlement sur les questions soulevées par les députés 

au sujet de la compatibilité de la proposition avec l’acquis et les traités.   

Position de votre rapporteur pour avis 

Après un examen minutieux des questions soulevées, votre rapporteur pour avis est parvenu 

aux conclusions présentées brièvement ci-après, qui se retrouvent également dans les 

amendements suggérés à la proposition de la Commission. 

                                                 
1 Règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux 

obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6). 
2 Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 

(JO L 266 du 9.10.1980, p. 1). 
3 Règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la 

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) 

(JO L 351 du 20.12.2012, p. 1). 
4 Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la 

directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services 

et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du 

système d’information du marché intérieur (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11 à 31). 
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En ce qui concerne la relation entre l’article 8 du règlement Rome I et l’article 2 bis de la 

proposition, il convient de prendre en considération l’article 23 du règlement, libellé comme 

suit: À l’exception de l'article 7, le présent règlement n’affecte pas l’application des 

dispositions de droit communautaire qui, dans des domaines particuliers, règlent les conflits 

de lois en matière d’obligations contractuelles. L’article 23 explique que le règlement Rome I 

est destiné à prévoir les règles générales du droit international privé des contrats au sein de 

l’Union européenne, ce qui est encore précisé, au considérant 34, par rapport à la directive 

concernant le détachement des travailleurs. La conclusion de votre rapporteur pour avis est 

que la proposition serait clairement une lex specialis, qui prévaudrait sur le règlement Rome I. 

En ce qui concerne le règlement Bruxelles I, il ne semble pas que la proposition y serait 

contraire ou qu’elle introduirait des modifications substantielles aux règles relatives à 

l’élection de for énoncées dans le règlement. L’article 21 du règlement précise les tribunaux 

qui peuvent être saisis par les travailleurs contre leur employeur. L’une des options 

envisageables est «la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit 

habituellement son travail». Il s’ensuit que si le lieu de travail habituel du travailleur relevant 

de la directive sur le détachement de travailleurs change de l’État membre d’origine à l’État 

membre d’accueil après 24 mois, les tribunaux de ce dernier seront compétents pour examiner 

un litige, pour autant que le travailleur choisisse de se pourvoir devant eux. 

Si la liberté de prestation de services est l’un des principes fondamentaux du droit de l’Union, 

elle n’est toutefois pas illimitée. La Cour de justice a considéré qu’une mesure ayant un effet 

restrictif sur la liberté de prestation de services peut être justifiée «pour autant qu’elle répond 

à une raison impérieuse d’intérêt général et que cet intérêt n’est pas déjà sauvegardé par les 

règles auxquelles le prestataire est soumis dans l’État membre où il est établi, qu’elle est 

propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et qu’elle ne va pas au-delà de ce 

qui est nécessaire pour atteindre celui-ci»1. De plus, la Cour de justice a déjà reconnu la 

protection sociale des travailleurs détachés comme étant une raison d’intérêt général 

susceptible de justifier une restriction à la liberté de prestation des services2.   

La conclusion de votre rapporteur pour avis est, dès lors, que la proposition constitue une 

mesure appropriée pour réaliser les objectifs qu’elle poursuit et qu’elle ne va pas au-delà de ce 

qui est nécessaire, donc qu’elle est aussi conforme au principe de proportionnalité.  

                                                 
1 Voir les arrêts suivants de la Cour de justice: arrêt du 30 novembre 1995 dans l’affaire C55/94, Gebhard, 

EU:C:1995:411, point 37; arrêt du 23 novembre 1999 dans les affaires jointes C369/96 et C376/96, Arblade et 

autres, EU:C:1999:575, points 34 et 35; arrêt du 7 octobre 2010 dans l’affaire C-515/08, dos Santos Palhota et 

autres, EU:C:2010:589, point 45 et jurisprudence citée; arrêt du 3 décembre 2014 dans l’affaire C315/13, De 

Clercq et autres, EU:C:2014:2408, point 62. 
2 Voir notamment les arrêts suivants de la Cour de justice: arrêt du 23 novembre 1999 dans les affaires jointes 

C369/96 et C376/96, Arblade et autres, EU:C:1999:575, point 36; arrêt du 15 mars 2001 dans l’affaire C165/98, 

Mazzoleni et ISA, EU:C:2001:162, point 27; arrêt du 25 octobre 2001 dans les affaires jointes C49/98, C50/98, 

C52/98 à C54/98 et C68/98 à C71/98, Finalarte et autres, EU:C:2001:564, point 33; arrêt du 7 octobre 2010 dans 

l’affaire C-515/08, dos Santos Palhota et autres, EU:C:2010:589, point 47 et jurisprudence citée; ainsi que l’arrêt 

du 3 décembre 2014 dans l’affaire C315/13, De Clercq et autres, EU:C:2014:2408, point 65. 
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AMENDEMENTS 

La commission des affaires juridiques invite la commission de l'emploi et des affaires 

sociales, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement   1 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La libre circulation des travailleurs, 

la liberté d’établissement et la libre 

prestation des services sont des principes 

fondamentaux du marché intérieur de 

l’Union consacrés par le traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

(TFUE). L’Union renforce l’application de 

ces principes pour garantir des conditions 

de concurrence équitables aux entreprises 

et le respect des droits des travailleurs. 

(1) La libre circulation des travailleurs, 

la liberté d’établissement et la libre 

prestation des services sont des principes 

fondamentaux du marché intérieur de 

l’Union consacrés par le traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

(TFUE). L’Union renforce l’application et 

le contrôle du respect de ces principes 

pour garantir des conditions de 

concurrence équitables aux entreprises, le 

respect des droits des travailleurs et la 

mobilité de la main-d’œuvre sur le 

marché intérieur. 

 

Amendement   2 

Proposition de directive 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) En vertu de l’article 153, 

paragraphe 5, du TFUE, l’Union n’est 

pas habilitée à réglementer les 

rémunérations. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Afin de s'assurer de la bonne 

application de la présente directive, il 

convient de renforcer la coordination 

entre les services d’inspection du travail 

des États membres ainsi que la 

coopération européenne en matière de 

lutte contre les fraudes au détachement et 

de vérifier que le versement des 

cotisations sociales concernant les 

travailleurs détachés est effectué 

régulièrement auprès de l'organisme de 

gestion de l'État membre d'origine. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4)  Près de vingt ans après son 

adoption, il y a lieu d’apprécier si la 

directive concernant le détachement de 

travailleurs parvient encore à établir un 

juste équilibre entre la nécessité de 

promouvoir la libre prestation de services 

et la nécessité de protéger les droits des 

travailleurs détachés. 

(4) Près de vingt ans après son 

adoption, il y a lieu d’apprécier si la 

directive concernant le détachement de 

travailleurs parvient encore à établir un 

juste équilibre entre la nécessité de 

promouvoir la libre prestation de services 

et la nécessité de protéger de manière 

adéquate les droits des travailleurs 

détachés. Dès lors, il est nécessaire de 

mettre en place des instruments nouveaux 

et renforcés afin de promouvoir une 

concurrence équitable entre entreprises 

de l’Union, de faciliter la prestation 

transfrontalière de services et de lutter 

contre la fraude et les abus dans ce 

domaine, conformément à la mise en 

application de la directive 2014/67/UE. Il 

est également nécessaire de créer un 

portail d’information au niveau européen 

dans toutes les langues des États membres 

afin d’expliquer la législation en la 

matière, de présenter les différences entre 

les États membres et de décrire les 

mesures à prendre par les services de 
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placement, les bénéficiaires potentiels et 

les travailleurs. 

 

Amendement   5 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Le principe d’égalité de traitement 

et l’interdiction de toute discrimination 

fondée sur la nationalité sont consacrés 

dans le droit de l’Union depuis les traités 

fondateurs. Le principe de l’égalité des 

rémunérations est mis en œuvre par le droit 

dérivé, non seulement entre les hommes et 

les femmes, mais aussi entre les 

travailleurs à durée déterminée et les 

travailleurs à durée indéterminée 

comparables, entre les travailleurs à temps 

partiel et les travailleurs à temps plein ou 

entre les travailleurs intérimaires et les 

travailleurs comparables de l’entreprise 

utilisatrice. 

(5) Le principe d’égalité de traitement 

et l’interdiction de toute discrimination 

fondée sur la nationalité sont consacrés 

dans le droit de l’Union depuis les traités 

fondateurs. L’Union encourage le respect 

de ces principes et veille à leur application 

dans tous les États membres. Le principe 

de l’égalité des rémunérations est mis en 

œuvre par le droit dérivé, non seulement 

entre les hommes et les femmes, mais aussi 

entre les travailleurs à durée déterminée et 

les travailleurs à durée indéterminée 

comparables, entre les travailleurs à temps 

partiel et les travailleurs à temps plein ou 

entre les travailleurs intérimaires et les 

travailleurs comparables de l’entreprise 

utilisatrice. La jurisprudence en matière 

d’interprétation des traités de la Cour de 

justice de l’Union européenne doit être 

prise en considération pour l’application 

de ces principes.  

 

Amendement   6 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Le règlement Rome I prévoit que le 

pays dans lequel le travail est 

habituellement accompli n’est pas réputé 

changer lorsque le travailleur accomplit 

son travail de façon temporaire dans un 

autre pays. 

(7) Le règlement Rome I prévoit que le 

pays dans lequel le travail est 

habituellement accompli n’est pas réputé 

changer lorsque le travailleur accomplit 

son travail de façon temporaire dans un 

autre pays.  Il ne précise ni ne définit les 

termes «accomplit son travail de façon 

temporaire». Il est donc essentiel 
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d’introduire, pour les travailleurs 

détachés qui, par définition, 

accomplissent un travail dans un autre 

État membre pendant une durée limitée, 

une disposition spécifique dans la 

présente directive visant à prévoir une 

durée au-delà de laquelle le pays dans 

lequel le service est presté est réputé 

devenir le lieu de travail habituel. Il y a 

lieu de préciser que cette disposition 

spécifique est non discriminatoire, 

transparente, proportionnée et sans 

préjudice de toutes conditions d’emploi et 

de travail plus favorables au travailleur. 

Justification 

L’introduction d’une durée définie au-delà de laquelle le pays dans lequel le service est 

presté est réputé devenir le lieu de travail habituel est sans préjudice de la durée potentielle 

d’une prestation temporaire de services. 

 

Amendement   7 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Compte tenu de la longue durée de 

certaines missions de détachement, il est 

nécessaire de prévoir que, en cas de 

détachement pour des périodes supérieures 

à 24 mois, l’État membre d’accueil est 

réputé être le pays où le travail est exécuté. 

En application du principe énoncé dans le 

règlement Rome I, le droit de l’État 

membre d’accueil s’applique donc au 

contrat de travail de ces travailleurs 

détachés si aucun autre choix n’a été fait 

par les parties à cet égard. Si un choix 

différent a été opéré, il ne saurait 

cependant avoir pour résultat de priver le 

travailleur de la protection que lui assurent 

les dispositions auxquelles il ne peut être 

dérogé par accord en vertu de la loi de 

l’État membre d’accueil. Ces dispositions 

devraient s’appliquer à compter du début 

de la mission de détachement lorsque la 

(8) Compte tenu de la longue durée de 

certaines missions de détachement, il est 

nécessaire de prévoir que, en cas de 

détachement pour des périodes supérieures 

à 18 mois, l’État membre d’accueil est 

réputé être le pays où le travail est exécuté, 

sans préjudice de toutes conditions 

d’emploi et de travail plus favorables au 

travailleur. En application du principe 

énoncé dans le règlement Rome I, le droit 

de l’État membre d’accueil s’applique donc 

au contrat de travail de ces travailleurs 

détachés si aucun autre choix n’a été fait 

par les parties à cet égard. Si un choix 

différent a été opéré, il ne saurait 

cependant avoir pour résultat de priver le 

travailleur de la protection que lui assurent 

les dispositions auxquelles il ne peut être 

dérogé par accord en vertu de la loi de 

l’État membre d’accueil. Ces dispositions 
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durée prévue est supérieure à 24 mois et à 

compter du premier jour suivant la période 

de 24 mois lorsque la durée effective est 

supérieure à cette période. Cette règle ne 

porte pas atteinte au droit des entreprises 

détachant des travailleurs sur le territoire 

d’un autre État membre d’invoquer la 

liberté de prestation de services également 

dans les cas où le détachement est 

supérieur à 24 mois. L’objectif est 

simplement de créer une sécurité 

juridique dans l’application du règlement 

Rome I à une situation spécifique, sans le 

modifier en aucune manière. Le 

travailleur bénéficiera en particulier de la 

protection et des prestations prévues par 

le règlement Rome I. 

devraient s’appliquer à compter du début 

de la mission de détachement lorsque la 

durée prévue est supérieure à 18 mois et à 

compter du premier jour suivant la période 

de 18 mois lorsque la durée effective est 

supérieure à cette période, sauf si une 

dérogation a été obtenue par l’employeur 

auprès de l’autorité compétente de l’État 

membre d’accueil conformément aux 

procédures et dispositions administratives 

prévues aux articles 4, 6 et 7 de la 

directive 2014/67/UE du Parlement 

européen et du Conseil1 bis et 

conformément au règlement (CE) 

n° 883/2004 du Parlement européen et du 

Conseil1 ter. Cette règle ne porte pas 

atteinte au droit des entreprises détachant 

des travailleurs sur le territoire d’un autre 

État membre d’invoquer la liberté de 

prestation de services également dans les 

cas où le détachement est supérieur à 18 

mois.  

 ______________ 

 1 bis Directive 2014/67/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 15 mai 2014 

relative à l’exécution de la directive 

96/71/CE concernant le détachement de 

travailleurs effectué dans le cadre d’une 

prestation de services et modifiant le 

règlement (UE) nº 1024/2012 concernant 

la coopération administrative par 

l’intermédiaire du système d’information 

du marché intérieur («règlement IMI») 

(JO L 159 du 28.5.2014, p. 11). 

 1 ter Règlement (CE) n° 883/2004 du 

Parlement européen et du Conseil du 

29 avril 2004 portant sur la coordination 

des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 

du 30.4.2004, p. 1). 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 9 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(9)  Il est de jurisprudence constante 

que les restrictions à la libre prestation des 

services ne peuvent être acceptées que si 

elles se justifient par des raisons 

impérieuses d’intérêt général et qu’elles 

doivent être proportionnées et nécessaires. 

(9) En raison de la limitation dans le 

temps de la période du détachement 

qu’elle introduit, la présente proposition 

pourrait être perçue comme une 

restriction à la libre prestation des 

services consacrée à l’article 56 du 

TFUE. Il est de jurisprudence constante 

que les restrictions à la libre prestation des 

services ne peuvent être acceptées que si 

elles se justifient par des raisons 

impérieuses d’intérêt général et qu’elles 

doivent être proportionnées et nécessaires. 

Les raisons impérieuses d’intérêt général 

qui ont été reconnues par la Cour 

incluent la protection des travailleurs, et 

en particulier la protection sociale des 

travailleurs dans le secteur de la 

construction. Eu égard à son objectif de 

protection des droits des travailleurs et à 

son caractère temporaire et réfragable, la 

limitation introduite remplit pleinement 

les conditions précitées et n’est pas en 

contradiction avec le principe de la libre 

prestation des services.  

 

Amendement   9 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) En raison de la nature hautement 

mobile du travail dans les transports 

routiers internationaux, la mise en œuvre 

de la directive concernant le détachement 

de travailleurs soulève des questions et des 

difficultés juridiques particulières 

(notamment lorsque le lien avec l’État 

membre concerné est insuffisant). Il serait 

tout à fait approprié de prendre ces enjeux 

en considération dans une législation 

spécifique au secteur, ainsi que dans le 

cadre d’autres initiatives de l’UE visant à 

améliorer le fonctionnement du marché 

(10) En raison de la nature hautement 

mobile du travail dans les transports 

routiers internationaux, la mise en œuvre 

de la directive concernant le détachement 

de travailleurs soulève des questions et des 

difficultés juridiques particulières 

(notamment lorsque le lien avec l’État 

membre concerné est insuffisant). Par 

conséquent, les services de transport tels 

que le transit, les transports 

internationaux et le cabotage lié relèvent 

d'une autre proposition législative dans le 

cadre du train de mesures relatif à la 
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intérieur des transports routiers. mobilité et aux transports européens.  

Justification 

Des dispositions spécifiques au secteur sont nécessaires dans un souci de clarté juridique. La 

Commission a déjà affirmé clairement que le transit ne saurait être considéré comme du 

détachement. D’après le rapport du groupe de travail de haut niveau sur le développement du 

marché européen du transport de marchandises par route, le cabotage lié devrait être 

considéré comme une opération internationale. En conséquence, le transport international et 

le cabotage lié ne devraient pas être soumis à un enregistrement préalable ni à la 

directive 96/71/CE. 

 

Amendement   10 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Dans un marché intérieur 

concurrentiel, les prestataires de services 

entrent en concurrence non seulement sur 

la base des coûts de la main-d’œuvre mais 

également de facteurs tels que la 

productivité et l’efficacité, ou la qualité et 

l’innovation de leurs biens et services. 

(11) Dans un marché intérieur 

concurrentiel, les prestataires de services 

entrent en concurrence non seulement sur 

la base des coûts de la main-d’œuvre mais 

également de facteurs tels que la 

productivité et l’efficacité – à savoir que 

les salaires se basent toujours sur une 

série de paramètres, comme l’expérience, 

le profil, le niveau de responsabilités, la 

situation du marché du travail – ou la 

qualité et l’innovation de leurs biens et 

services. 

Justification 

Cet amendement correspond à la réponse à une question avec demande de réponse écrite 

donnée par le commissaire Oettinger au nom de la Commission (E-008821/2016, 25.1.2017). 

«Dans les institutions de l’Union, comme dans toute organisation, la rémunération se base 

sur une série de paramètres, comme l’expérience, le profil, le niveau de responsabilités, la 

situation du marché du travail, etc.» 

 

Amendement   11 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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(12) Il relève de la compétence des États 

membres de fixer les règles relatives à la 

rémunération conformément à leur 

législation et à leurs pratiques. Toutefois, 

les règles nationales en matière de 

rémunération appliquées aux travailleurs 

détachés doivent être justifiées par la 

nécessité de protéger les travailleurs 

détachés et ne doivent pas restreindre de 

manière disproportionnée la prestation 

transfrontière de services. 

(12) Il relève de la compétence 

exclusive des États membres de fixer les 

règles relatives à la rémunération 

conformément à la législation et aux 

pratiques nationales. 

 

Amendement   12 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Les éléments de la rémunération 

régis par la législation nationale ou par des 

conventions collectives d’application 

générale devraient être clairs et 

transparents pour tous les prestataires de 

services. Il est donc justifié d’imposer aux 

États membres l’obligation de publier les 

éléments constitutifs de la rémunération sur 

le site internet unique prévu par l’article 5 

de la directive d’exécution. 

(13) Les éléments de la rémunération 

devraient être clairs, à jour et transparents 

pour tous les prestataires de services. Au 

sens de la présente directive, ces éléments 

comprennent notamment, s’il y a lieu, un 

taux de salaire minimal, toutes les primes 

et indemnités obligatoires en vertu des 

dispositions législatives, réglementaires 

ou administratives nationales et/ou des 

conventions collectives et sentences 

arbitrales d’application générale. Il est 

donc justifié d’imposer aux États membres 

l’obligation de publier les éléments 

constitutifs de la rémunération sur le site 

internet unique prévu par l’article 5 de la 

directive d’exécution. 

Justification 

La rémunération sous cette forme constitue une catégorie juridique vague et incertaine, et il 

serait donc contreproductif d’introduire cette définition. La rémunération peut consister en 

des éléments non comparables qui varient d’un État membre à l’autre, ce qui fait que la 

définition n’aurait plus de raison d’être. 
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Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Dans un souci de 

transparence et conformément à la 

directive 2014/67/UE, il est nécessaire de 

s'assurer de la pérennité de l'entreprise 

qui détache des travailleurs afin de lutter 

contre la création artificielle d'entreprises 

«boîtes aux lettres». Par ailleurs, tout 

employeur devrait pouvoir attester d’une 

ancienneté appropriée du travailleur dans 

l’entreprise qui le détache.  

 

Amendement   14 

Proposition de directive 

Considérant 14 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 ter) Il convient de prévenir les 

abus et l’incertitude juridique en cas de 

détachements à la chaîne et de 

détachements concernant plusieurs 

juridictions. Par conséquent, dans les cas 

où une situation de détachement relève de 

plus de deux juridictions nationales, les 

conditions de travail et d’emploi 

applicables devraient être celles établies 

par l’État membre sur le territoire duquel 

le service est presté, sans préjudice des 

conditions de travail et d’emploi plus 

favorables pour les travailleurs que leur 

garantissent les dispositions auxquelles 

les parties ne peuvent déroger par accord 

en vertu de la législation nationale qui 

aurait sinon été d’application. 

 

Amendement   15 

Proposition de directive 
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Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) La directive 2008/104/CE du 

Parlement européen et du Conseil relative 

au travail intérimaire énonce le principe 

selon lequel les conditions essentielles de 

travail et d’emploi applicables aux 

travailleurs intérimaires devraient être au 

moins celles qui s’appliqueraient à ces 

travailleurs s’ils étaient recrutés par 

l’entreprise utilisatrice pour occuper le 

même poste. Ce principe devrait également 

s’appliquer aux travailleurs intérimaires 

détachés dans un autre État membre. 

(15) La directive 2008/104/CE du 

Parlement européen et du Conseil relative 

au travail intérimaire énonce le principe 

selon lequel les conditions essentielles de 

travail et d’emploi applicables aux 

travailleurs intérimaires devraient être au 

moins celles qui s’appliqueraient à ces 

travailleurs s’ils étaient recrutés par 

l’entreprise utilisatrice pour occuper le 

même poste. Il y a lieu de préciser que des 

fraudes sont aujourd'hui constatées sous 

la forme d’un «double détachement» de 

travailleurs intérimaires. En effet, en 

démultipliant les intermédiaires, les 

contrôles sont plus compliqués à effectuer 

et les responsabilités diluées. Dès lors, le 
principe susmentionné devrait également 

s’appliquer aux travailleurs intérimaires 

détachés dans un autre État membre. 

L’entreprise qui détache les travailleurs et 

l’entreprise utilisatrice communiquent par 

écrit à l’entreprise de travail intérimaire 

des informations claires, transparentes et 

dénuées d’ambiguïté sur les règles 

qu’elles appliquent en ce qui concerne les 

conditions de travail et les rémunérations. 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 96/71/CE 

Article 2 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque la durée prévue ou effective du 

détachement dépasse vingt-quatre mois, 

l’État membre sur le territoire duquel le 

travailleur est détaché est réputé être le 

pays dans lequel celui-ci accomplit 

habituellement son travail.  

1. Lorsque la durée prévue ou 

effective du détachement dépasse dix-huit 

mois, l’État membre sur le territoire duquel 

le travailleur est détaché est réputé être le 

pays dans lequel celui-ci accomplit 

habituellement son travail, sauf si les 

parties ont convenu d’appliquer une autre 

législation en vertu de l’article 3 du 
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règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement 

européen et du Conseil 1 bis. Cet accord 

s’entend sans préjudice de toutes 

conditions d’emploi et de travail plus 

favorables au travailleur.  

 ______________ 

 1 bis Règlement (CE) nº 593/2008 du 

Parlement européen et du Conseil du 17 

juin 2008 sur la loi applicable aux 

obligations contractuelles (Rome I) (JO L 

177 du 4.7.2008, p. 6). 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 96/71/CE 

Article 2 bis – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Aux fins du paragraphe 2, la 

notion de «même tâche au même endroit » 

est déterminée compte tenu de la nature 

du service à fournir, du travail à 

accomplir et, le cas échéant, de l’adresse 

ou des adresses des lieux de travail, 

conformément à l’article 9, paragraphe 1, 

points a) v) et a) vi) de la directive 

2014/67/UE.  

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 96/71/CE 

Article 2 bis – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter.  Une demande de dérogation à la 

période de 18 mois peut être demandée 

par l’employeur, à titre exceptionnel et 

sur la base de motifs raisonnables. Cette 

dérogation est accordée par l’autorité 

compétente de l’État membre d’accueil, 
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qui fonde sa décision d’octroi d’une telle 

dérogation sur des motifs objectifs, tels 

que la durée de la mission pour laquelle le 

travailleur est détaché, après vérification 

du plein respect de la directive 

2014/67/UE et du règlement (CE) 

n° 883/2004. Toute décision de ce type est 

motivée, proportionnée, non 

discriminatoire et rendue au cas par cas. 

Avant de se prononcer sur une telle 

demande de dérogation, l’autorité 

compétente de l’État membre d’accueil 

consulte les autorités compétentes de 

l’État membre d’origine de l’employeur, 

conformément aux articles 6 et 7 de la 

directive 2014/67/UE. Tous les six mois à 

compter du début de la période de 

dérogation, le fournisseur de services 

prouve aux autorités compétentes de 

l’État membre d’accueil que la dérogation 

continue d’être justifiée. 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que, quelle 

que soit la loi applicable à la relation de 

travail, les entreprises visées à l’article 1er, 

paragraphe 1, garantissent aux travailleurs 

détachés sur leur territoire les conditions de 

travail et d’emploi concernant les matières 

visées ci-après qui, dans l’État membre sur 

le territoire duquel le travail est exécuté, 

sont fixées:  

(Ne concerne pas la version française.) 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – tiret 2 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

c)  la rémunération, y compris les taux 

majorés pour les heures supplémentaires; le 

présent point ne s’applique pas aux 

régimes complémentaires de retraite 

professionnels;  

c) la rémunération, au sens de la 

présente directive, y compris les taux 

majorés pour les heures supplémentaires; le 

présent point ne s’applique pas aux 

régimes complémentaires de retraite 

professionnels; 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de la présente directive, la 

rémunération comprend tous les éléments 

de la rémunération rendus obligatoires par 

des dispositions législatives, 

réglementaires ou administratives 

nationales, par des conventions collectives 

ou des sentences arbitrales déclarées 

d’application générale et/ou, en l’absence 

d’un système permettant que les 

conventions collectives ou sentences 

arbitrales soient déclarées d’application 

générale, par d’autres conventions 

collectives ou sentences arbitrales au sens 

du paragraphe 8, deuxième alinéa, dans 

l’État membre sur le territoire duquel le 

travailleur est détaché.  

La rémunération est déterminée par la 

législation et/ou les pratiques nationales 

de l’État membre sur le territoire duquel 

le travailleur est détaché et comprend tous 

les éléments rendus obligatoires par des 

dispositions législatives, réglementaires ou 

administratives nationales, par des 

conventions collectives ou des sentences 

arbitrales déclarées d’application générale. 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres publient sur le site 

internet national officiel unique visé à 

Les États membres publient sur le site 

internet national officiel unique visé à 
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l’article 5 de la directive 2014/67/UE les 

éléments constitutifs de la rémunération 

conformément au point c).  

l’article 5 de la directive 2014/67/UE les 

éléments constitutifs de la rémunération 

conformément au point c). Les 

informations fournies sont à jour, claires 

et transparentes.  

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point b 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 bis.  Si des entreprises établies sur le 

territoire d’un État membre sont tenues 

par la loi, la réglementation, une 

disposition administrative ou une 

convention collective de sous-traiter dans 

le cadre de leurs obligations 

contractuelles uniquement aux 

entreprises qui garantissent certaines 

conditions de travail et d’emploi 

concernant la rémunération, l’État 

membre peut, de manière non 

discriminatoire et proportionnée, prévoir 

que ces entreprises sont soumises à la 

même obligation concernant les contrats 

de sous-traitance conclus avec des 

entreprises visées à l’article 1er, 

paragraphe 1, qui détachent des 

travailleurs sur son territoire. 

1 bis.  Les États membres veillent à ce 

que les dispositions de la présente 

directive s’appliquent à toutes les 

entreprises lorsqu’elles détachent des 

travailleurs, qu’elles agissent en qualité 

de contractant principal ou de 

sous-traitant.  

 Il importe que les sous-traitants 

fournissent au contractant principal les 

informations relatives à la nature réelle 

du détachement. 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point c 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 ter 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1 ter. Les États membres veillent à ce que 

les entreprises visées à l’article 1er, 

paragraphe 3, point c), garantissent aux 

travailleurs détachés les conditions qui sont 

applicables conformément à l’article 5 de 

la directive 2008/104/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 19 novembre 

2008 relative au travail intérimaire dans le 

cas des travailleurs intérimaires mis à 

disposition par des entreprises de travail 

intérimaire établies dans l’État membre 

dans lequel le travail est exécuté. 

1 ter. Les États membres veillent à ce que 

les entreprises visées à l’article 1er, 

paragraphe 3, point c), garantissent aux 

travailleurs détachés les conditions qui sont 

applicables conformément à l’article 5 de 

la directive 2008/104/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 19 novembre 

2008 relative au travail intérimaire dans le 

cas des travailleurs intérimaires mis à 

disposition par des entreprises de travail 

intérimaire établies dans l’État membre 

dans lequel le travail est exécuté. Ce 

faisant, les États membres veillent à 

garantir l’égalité de traitement entre les 

travailleurs intérimaires précités et les 

travailleurs intérimaires nationaux. 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point c bis (nouveau) 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis)  le paragraphe suivant est ajouté: 

 «1 quater.  La mise à disposition d’un 

travailleur, par une entreprise de travail 

intérimaire ou une agence de placement, 

dans un État membre dont ledit 

travailleur est ressortissant, ne devrait pas 

être considérée comme un détachement 

au sens de la présente directive, à moins 

que des raisons objectives, telle qu’une 

résidence habituelle différente du 

travailleur, justifient cette qualification.» 
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Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point c ter (nouveau) 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 1 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c ter)  le paragraphe suivant est ajouté: 

 «1 quinquies. Les entreprises de travail 

intérimaire ou les agences de placement 

ne pouvant embaucher que des 

travailleurs sous contrat de travail 

temporaire, les États membres veillent à 

ce que lesdites entreprises ne détachent 

que des travailleurs sous contrat de travail 

temporaire.»   

 

Amendement   27 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point d 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) Le paragraphe 9 est supprimé. supprimé 

 

Amendement   28 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point d bis 

Directive 96/71/CE 

Article 3 – paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) Le paragraphe suivant est inséré: 

 «9 bis. Si une situation de détachement 

relève de plus de deux juridictions 

nationales, les conditions de travail et 

d’emploi de l’État membre sur le territoire 

duquel le travailleur est détaché et où le 

service est fourni s’appliquent tant 
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qu’elles sont plus favorables au 

travailleur que celles applicables 

conformément à la législation en vertu de 

laquelle le contrat de travail individuel a 

été conclu.» 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 96/71/CE 

Article 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis)  L'article suivant est inséré: 

 «Article 5 bis 

 Les États membres veillent à ce que les 

entreprises qui détachent des travailleurs 

dans un autre État membre puissent 

justifier qu’une part suffisamment 

raisonnable de leur chiffre d’affaires est 

réalisée dans l’État membre dans lequel 

elles sont légalement établies.»  
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